
      CRETE  7-14 Mai  &  15-22 Octobre 2018 
Club Francophone Zorbas Village & Aqua Park 4NL 

 

 
 

L’hôtel se situe dans le village d’Anissaras, à 4 km de la station balnéaire 
d’Hersonissos, station vivante, à 22 km à l’est de l’aéroport et à 25 km du 
centre d’Héraklion. Directement sur une plage calme de sable, au cœur d’un 
jardin arboré et fleuri. Arrêt de bus devant l’hôtel.  
 

Les chambres :  
222 chambres réparties dans des petits bâtiments à l'architecture traditionnelle dans 
un grand jardin et un environnement convivial pour les enfants de tous âges.  
1 ou 2 lits + lit d'appoint. Chambres familiales (avec supplément et en demande). 
Dans les chambres : TV, Wi-Fi, douche ou baignoire sèche-cheveux, lecteur DVD, 
climatisation, mini-réfrigérateur. Avec supplément : coffre-fort.  
 
La formule « tout compris » : 
- Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au buffet du restaurant principal. 
- Boissons à volonté de 10h00 à 23h00 (hors discothèque) : café, thé, jus de fruits, 
sodas, bière, vin, cocktails, spiritueux locaux (whisky, gin, vodka, rhum, tequila). 
- Au cours des repas et aux bars : sélection de boissons. 
- Snacks sucré-salé de 11 h à 18 h. 
 
La restauration :  
- Restaurant principal avec cuisine internationale et spécialités locales et  restaurant 
crétois (1 fois / semaine). 3  Bars 
 
Les équipements :  
- 1 piscine extérieure avec transat et parasols 
- Piscine intérieure 
- Plage de sable avec transats et parasols, accès par des galets 
- Court de tennis (éclairage avec supplément), tir à l'arc, ping-pong, pétanque, mini 
terrain de football, salle de cardio 
- Amphithéâtre, discothèque 1 fois/semaine 
- Aqua-Park avec 5 toboggans aquatiques 
Supplément : Sauna, bain à bulles, hammam, soins, massages, billard 
 
Pour les enfants : 
- Clubs enfants (4-12 ans) et club ado (13-17 ans) encadrés, 6 j/7 pendant les 
vacances scolaires, programme ludique et adapté + Bassin, aire de jeux. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS AU MOIS DE MAI                             Adulte 
          1 enfant (-12 ans ) avec 2 adultes 

915 € 
640 € 

TARIFS AU MOIS D’OCTOBRE                        Adulte 
                1 enfant (-12 ans ) avec 2 adultes 

869 € 
525 € 

2 excursions guidées incluses (possibilité de séjour seul) : 
SPINALONGA en bateau la journée   (Attention 25 participants minimum – sinon à réserver sur place) - déjeuner inclus avec ¼ de vin et ½ eau 
Agios Nikolaos, petite ville animée à flanc de colline autour du port et d’un lac profond de 64 mètres. Temps libre. Embarquement pour une 
promenade en bateau dans le splendide golfe de Mirabello, entouré de montagnes. Débarquement sur l’Ile de Spinalonga pour la visite de l’une 
des plus belles forteresses vénitiennes de la Crète (17ème siècle). Spinalonga a été le dernier endroit à résister au Turcs qui ne s’en emparèrent 
que près de cinquante ans après celle de Candie, maintenant Héraklion. Barbecue à bord du bateau. Retour vers le Port d’Agios Nikolaos. 
 

SAFARI EN 4X4 LA PARTIE CONTINENTALE - déjeuner inclus avec ¼ de vin et ½ eau  
Route vers le village de Kera avec une magnifique vue panoramique sur la côte nord-est de l’île. Puis, vous atteindrez le village de Gonies où vous 
roulerez à travers ses rues étroites, une expérience unique! Après une pause détente dans le village, vous passerez par de nombreux petits 
villages, des anciens champs d'oliviers et de vignes. Déjeuner traditionnel dans une taverne locale du village de Kastellli. Continuation dans les 
zones arides de Crète via un itinéraire amusant en vous dirigeant vers les plages de sable de la côte Nord.  
Vous pourrez profiter d’une baignade rafraîchissante avec une boisson fraîche sur la plage pendant une heure environ. Retour à votre hôtel. 3 

  
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols spéciaux  
Dole/ Héraklion AR, les taxes aéroport de 96€  
par personne à ce jour,  les transferts aéroport / 
hôtel / aéroport, l’hébergement en chambre 
double, la formule "tout compris". 
  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Le supplément chambre individuelle : 160 € et  
les assurances. 


